Projets DLAL La Rochelle – Ile de Ré – Charron
Grille d’évaluation pour le comité
d’opportunité
INTITULE DU PROJET
PORTEUR DU PROJET
FICHE ACTION
AVIS REGLEMENTAIRE
AVIS COMITE
PARTENARIAT

% enveloppe financière :
DATE :
Favorable



Défavorable



Report



DATE :

Impacts sur le territoire et les filières professionnelles locales (11 points)
Respect des axes stratégiques du GALPA :




Le projet ne correspond pas aux objectifs de la fiche action
Le projet correspond à un ou plusieurs objectifs de la fiche action
Le projet s’inscrit dans une action pré-identifiée de la fiche action

note recevable 
1
2

Rayonnement géographique du projet :




Localisation du projet à l’échelle d’une seule commune
Localisation du projet à l’échelle supra-communale dans le territoire du GALPA
Localisation du projet dans et au-delà du territoire du GALPA

0
1
2

Partenariat :




Pas de structuration partenariale
Le projet implique plusieurs partenaires des PAM1
Le projet permet la création d’un réseau d’acteurs locaux y compris filières PAM

0
1
2

Impact du projet sur l’emploi local




1

Pas d’impact
Maintien d’emplois ou création dans la limite de la durée du projet
Création d’emplois pérennes

Pêche et aquaculture marine

0
1
2

Impact du projet sur la création d’entreprise



Pas d’impact
Création d’entreprise(s)

0
2

Transférabilité du projet




Projet non transférable
Projet transférable à d’autres entreprises/territoires
Projet pouvant servir de base à une action s’inscrivant dans la continuité

0
1
1

Plus-value DLAL (9 points)
Intérêt collectif du projet



Non
Oui

0
1

Bénéficiaire collectif (porteur du projet)



Non
Oui

0
1

Caractère innovant




Non
Transfert local d’une innovation issue d’un autre territoire / d’une autre filière
Développement d’un nouveau projet sans équivalent

0
1
2

Plan de communication




Pas de communication
Communication à l’échelle du territoire du GALPA
Communication au-delà du territoire du GALPA

0
1
2

Viabilité du projet / partenariat




Financement public seul
Financement public-privé
Co-construction du projet avec les bénéficiaires finaux

0
1
1

Corrélation avec d’autres projets



Pas de corrélation avec d’autres projets
Corrélation avec un ou plusieurs projets soutenus par des fonds européens

0
1

Public ciblé / bénéficiaires finaux :




Sans objet
Professionnels PAM
Grand public

0
1
1

Respect des principes horizontaux d’Union Européenne (bonus 2 points)
Développement durable, égalité homme-femme, non-discrimination




Non
Oui, partiellement
Oui, totalement

Récapitulatif évaluation
Impact Impacts sur le territoire et les filières professionnelles locales (11 points)
Plus-value DLAL (9 points)
Respect des principes horizontaux d’Union Européenne (bonus 2 points)
Total (20 points)
Minimum de 10 points requis

Avis d’opportunité du comité de sélection du … :
Favorable



Défavorable



Report



Remarques :

0
1
2

